
 

 

PROFIL EXPRESS  

 

Suivi des travaux pour la signature de notre prochaine convention collective 

  

L’intention du présent communiqué est de vous informer des travaux présentement en cours, et ceux à venir, pour la production des textes à être signés de notre 

prochaine convention collective.  

 

Pour mener à terme ce projet d’envergure, nous avons défini un échéancier de travail qui permettra d’assurer la qualité de plus de 120 pages, 1 000 clauses et 

une dizaine de lettres d’entente, constituant les textes de notre prochaine convention. 

 

Tel qu’annoncé lors de notre dernier Profil Express daté du 16 octobre, la Ville a transmis sa version des textes le 23 octobre. Depuis cette date, cinq sessions 

de lecture de groupe réalisées entre les effectifs du bureau du syndicat ont permis de compléter la première lecture de ces textes et de soulever les ajustements 

qui s’imposent. Ces rencontres se sont terminées le 20 novembre. Notre Vice-président—service aux membres M. Alain Ruel, procède pour les prochains jours à 

consolider l’ensemble des modifications requises aux textes afin que ceux-ci reflètent les engagements de négociation avant de les retourner à la Ville.  

 

Ce faisant, des éléments importants telles les modalités pour l’ensemble des banques d’heures doivent être discutés et entendus avec la Ville étant donné’ qu’à 

certains égards, les textes de la Ville de principe ne reflètent pas le détail des éléments négociés. Une première discussion a été tenue entre la Présidente, Mme 

Anne Dorais’ et les représentants des relations de travail de la Ville le 12 novembre et un retour de même que d’autres éléments seront discutés le 25 novembre. 

 

Le cas échéant, les derniers échanges requerront l’intervention des porte-paroles respectifs. Le SPPMM prévoit retourner à la Ville un texte revu et modifié au 

plus tard le 9 décembre. Des rencontres avec la Ville succéderont à cet envoi et permettront de finaliser les textes à la satisfaction des deux parties.  

 

Dans les prochains jours, il est aussi prévu que la Ville confirme les modalités spécifiques aux différentes banques d ’heures que nous avons documentées et 

transmises le 23 octobre dernier. Dès la réception de cette confirmation et des commentaires pertinents, nous publierons ces dernières sur le site du SPPMM. 

Dans l’éventualité où des questions subsistaient, nous vous invitons à communiquer avec votre représentant syndical (Directeur de section).  

 

Tel que précisé au Profil Express du 16 octobre dernier, les ajustements des traitements (salaires) de même que les calculs et les versements de la rétroactivité 

suivront la signature de la convention. Nous réitérons que pour le versement de la rétroactivité, il faudra compter un maximum de 120 ou de 180 jours suivant la 

signature (selon les catégories de rétroactivité). 

 

Soyez assurés que nous déployons tous les efforts afin de respecter cet échéancier tout en assurant une qualité et un souci du détail à la confection des textes 

de notre prochaine convention collective.  

 

 

 

L’exécutif syndical 

 Anne Dorais, présidente 

 Pascal Gagné, vice-président administration et finances 

 Marie Bourque, vice-présidente services aux membres 

 Caroline Gamache, vice-présidente services aux membres 

 Alain Ruel, vice-président services aux membres 

   
Le 22 novembre 2019  


